Du bureau de l’évêque :

Paroisse Marie-L’Immaculée

Sincères salutations à tous,

Communautés chrétiennes de Grande-Anse; Maisonnette; Notre-Dame-des-Érables;
Paquetville et Saint-Léolin
Adresse postale : 1195, rue des Fondateurs, Paquetville, N.B. E8R 1A9

J’espère que vous avez passé de très belles fêtes de Pâques malgré le confinement. Je désire
aujourd’hui remercier chaleureusement toutes les personnes qui, par le biais de la radio et de
l’internet, nous ont permis d’être en communion de prières à l’occasion de la Semaine sainte
célébrés en l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet. Nous avons appris que ces célébrations
furent très suivies et grandement appréciées. Dans les prochaines semaines (et ce, jusqu’à la fin du
confinement), nous serons de nouveau ensemble pour la célébration de la messe dominicale de 10h
toujours en l’église de Caraquet et grâce aux ondes de la radio (CKLE-CJVA 94,1) et de l’internet
(web). C’est donc un rendez-vous. Portez-vous bien et que le Christ ressuscité continue de vous
combler de sa lumière, de sa paix et de son amour.
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Le 19 avril 2020
Dimanche de la Miséricorde Divine
Année A

Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous !

Chers paroissiens et chères paroissiennes,

« La vie n’est pas
d’attendre que les orages
passent, c’est d’apprendre
comment danser sous
la pluie »

Bon Octave de Pâques !

Ça va bien aller !

Ensemble, grandir avec le Ressuscité…

Une mission de miséricorde !

Nous n’avons pu malheureusement nous rassembler cette année comme à l’habitude pour célébrer
la semaine sainte et le dimanche de Pâques. Pendant les saisons de Carême et de Pâques, nous avons
d’une manière bien particulière médité, à notre manière, sur l’amour infini et miséricordieux de Dieu,
qu’il a particulièrement révélé à travers la passion, la mort et la résurrection de Jésus Christ. Pour
couronner ces jours très saints, nous terminons l’Octave de Pâques par le Dimanche de la Miséricorde
Divine qui tombe, cette année, le 19 avril. Cette fête solennelle a été instituée par saint Jean Paul 11
pour l’Église universelle il y a 20 ans. Cinq ans plus tard, en 2005, il est décédé la veille de cette fête
et après cela, il a été béatifié lors du Dimanche de la Miséricorde Divine en 2011 et a été canonisé
lors de la même fête en 2014. C’est pour cette occasion que je vous propose cette réflexion spirituelle
que vous trouvez dans le Feuillet paroissial de ce dimanche. C’est également une occasion de
procéder à un examen de conscience et de nous demander : « Comment utiliser mon temps et mes
rencontres avec d’autres (famille et amis) pour partager la bonne nouvelle de la grande miséricorde de
Dieu ? » Saint Jean Paul 11 nous encourageait tous en disant : « Soyez apôtres de la Miséricorde
Divine! »
Frères et sœurs bien-aimés, tournons-nous humblement vers notre Père miséricordieux en ce temps
de confinement et demandons-lui d’ouvrir nos yeux et nos cœurs afin de recevoir sa miséricorde avec
gratitude et de le partager avec enthousiasme afin qu’à travers nous, Il puisse guérir tous les cœurs
blessés!
Régent Landry, ptre administrateur

Réflexion

Redécouvrir la Miséricorde Divine

«Il n’y a rien dont l’homme a tant besoin que la Miséricorde Divine, cet amour gracieux, plein de
compassion, qui élève l’homme au-dessus de sa faiblesse jusqu’aux infinies hauteurs de la sainteté de
Dieu.» Ces propos remarquables de saint Jean Paul 11 (et plus encore, sa vie) nous montrent sa profonde
compréhension du mystère du cœur de Dieu et de celui du cœur humain. Du plus profond de notre être,
nous cherchons désespérément quelqu’un qui nous regardera avec empathie, quelqu’un qui verra nos
défauts et nos difficultés et réussira à voir au-delà de ces derniers. Que nous en soyons conscients ou non,
nos cœurs en appellent à notre Dieu miséricordieux, et son cœur est empli de compassion pour nous. Il
n’est pas choqué par notre misère et nos faiblesses, et ne se lasse jamais de nous pardonner. Il est toujours
prêt à généreusement nous accorder sa grâce, et même bien plus que nous n’oserions lui demander. En
créant cette fête le jour où il a canonisé Sœur Faustine Kowalska, saint Jean Paul 11 a assouvi le désir que
Jésus avait exprimé à cette sainte dans une vision près de 70 ans auparavant. Comme elle le racontait dans
son Petit Journal, Jésus a dit : « Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire
que la Sainte Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres
pécheurs. (…) Toute âme qui s’approchera de la confession et de la Sainte Communion recevra le pardon
complet de ses fautes et la remise de leur punition. En ce jour sont ouvertes toutes les
sources divines par lesquelles s’écoule la grâce. Qu’aucune âme n’ait peur de
s’approcher de moi, même si ses péchés sont comme l’écarlate ». (Petit Journal,699).
Les mots de Jésus repris dans le Petit Journal de Ste Faustine sont emplis d’un amour
passionnel pour nous. L’expression « Je désire » apparaît environ 70 fois dans son
journal. Le message est que Dieu s’offre pleinement à nous ; Il nous offre Son cœur et
ce, principalement, à travers les sacrements. Sur l’icône de la Miséricorde Divine, nous
pouvons voir des rayons partant du cœur de Jésus. Ils symbolisent les sacrements qui
nous purifient et nous donnent la vie, et plus précisément sa présence miséricordieuse
à travers les sacrements du baptême, de la confession et de l’Eucharistie. Il nous attend
patiemment, les mains débordant de cadeaux. Certains d’entre nous pourraient être tentés de sousestimer notre nécessité personnelle de la Miséricorde Divine. Si tel est le cas, puisse cette fête être une
occasion pour demander la grâce de voir ce que Dieu a fait et continue à faire pour nous ; la grâce de voir
que nos vies elles-mêmes sont l’œuvre de sa miséricorde.
Prière de louange
Seigneur, tu nous as créés libres, capable du meilleur et du pire. Au cœur de cette liberté, tu nous invites à
la foi, à croire que tu es le Vivant. Merci pour la vie que tu nous as donnée en nous créant. Merci pour la
vie que tu nous as offerte en te présentant à nous à travers les âges. Merci pour la vie que tu nourris dans
l’Eucharistie. Rassemblés en communauté de cœur, comme les premiers qui ont suivi Jésus, nous cherchons
ton visage au cœur de nos vies et de notre monde. Merci pour les témoignages donnés et reçus par lesquels
ton amour se propage. Merci pour les gestes de tendresse et de partage par lesquels ta vie se poursuit.

Merci pour les témoins vivants que tu mets sur notre route et par qui la foi se transmet. Tournés vers
demain, nous savons que tu seras toujours avec nous. Poursuit en nous et dans notre communauté
chrétienne respective ton œuvre de grâce. Merci de rester présent à nos grandeurs et à nos misères.
Merci de susciter l’espérance là où il est difficile de trouver le courage. Merci de nous donner de croire en
toi en tout temps. Amen ! Alléluia ! Alléluia !

Fête de la Miséricorde Divine
Ce dimanche 19 avril, l’Église célèbre la Fête de la Miséricorde Divine. Malheureusement, nous ne
pourrons pas la célébrer comme prévu en église. Par cette fête nous célébrons la grande Miséricorde
de Dieu. En retour Dieu nous demande à nous aussi d’être miséricordieux. Nous avons toujours besoin
de son aide pour être miséricordieux afin de pouvoir dire avec sincérité : pardonnez-nous nos offenses
comme nous pardonnons… C’est pourquoi nous vous offrons la prière de Sainte Faustine où elle
demande à Dieu l’aide d’être miséricordieuse.

Prière de Sainte Faustine
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne
juge d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain et
que je lui vienne en aide.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins
de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon
prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin
que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus
déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon
prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à
mon prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances
de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je
le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je
tairai mes propres souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. Ô mon Jésus,
transformes-moi en Toi, car Tu peux tout. ‘’ (Petit Journal #163)

